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NAUTISME - SÉNIORS 

Le 16 juin 2021 : Sébastien Jouve à la rencontre des Séniors à l’Espace 
Séniors Jules Vicquelin  

 

Sébastien Jouve 

Dans la continuité des actions organisées par Sébastien Jouve et la Ville de Ouistreham Riva-Bella 
auprès des scolaires et des collégiens, le sportif poursuit la transmission de sa passion et de ses 
connaissances auprès du grand public dans le cadre d’un projet de course au large soutenu par la 
Ville.   

Il sera présent auprès des Séniors à l’Espace Jules Vicquelin le mercredi 16 ju in 2021, entre 10h45 
et 12h30, pour évoquer au fil d’un temps d’échange et de projections de vidéos son expérience de 
skipper. Un parcours sportif qui l’a mené d’un palmarès d’exception en kayak de course en ligne 
vers la voile de haut niveau avec la classe Mini 6.50, et son objectif de participation à la Mini Transat 
en 2023.  



Il détaillera l’évolution historique et les caractéristiques de son bateau qui fait partie de la classe 
Mini 6.50, seule catégorie de course hauturière à freiner les évolutions technologiques en 
interdisant le contact avec l’extérieur, l’assistance et les cartes numériques.  

Cette rencontre est organisée en collaboration avec le Centre d’Activités Nautiques de Ouistreham 
Riva-Bella (CANO) représenté par M. Bloch, chargé de promotion du Nautisme pour la Ville, M. 
Jammet, Adjoint au maire en charge des sports, du nautisme et des associations sportives qui 
présentera succinctement la politique sportive et nautique de la Ville et l’Espace Séniors Jules 
Vicquelin, 94 Avenue du Maréchal Foch, 14150 Ouistreham Riva-Bella.  

Sur inscription auprès de l’Espace Séniors Jules Vicquelin au 02 31 97 30 66 ou par mail à espace-
vicquelin@ville-ouistreham.fr 

Contacts presse : 
 
Luc JAMMET, Adjoint au Maire aux Sports, Nautisme et Associations sportives:  
06 21 75 68 52 - luc.jammet@ville-ouistreham.fr 
   
Thibault BLOCH, Chargé de promotion nautisme :  
02 31 96 14 15 - 07 63 85 45 04 - mission.nautisme@ville-ouistreham.fr 
  
Espace Séniors Jules Vicquelin :  
02 31 97 30 66 - espace-vicquelin@ville-ouistreham.fr 
 
Junior BRICHART, Directeur de Cabinet du Maire : 

02 31 97 73 80 – 07 62 14 22 16 - direction.cabinet@ville-ouistreham.fr  
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